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Le Ministère des Affaires Sociales et de la Solidarité Nationale, 
Secrétariat d'Etat chargé de la Santé, par circulaire DGSlPGEl1.D. no 313 
du 21 Mars 1983 (reproduite en annexe 1), a demandé aux Directions 
Départementales des Affaires Sanitaires et Sociales de procéder à l'inven- 
taire de la teneur en FLUOR des eaux distribuées par les réseaux 
d'adduction publique.' 

Le document de synthèse, regroupant à l'échelon départemental 
l'ensemble des résultats d'analyse et commentant l'état de la situation 
fait l'objet du présent rapport qui, conformément aux directives de la 
Circulaire susvisée : 

"sera présenté aux membres du Conseil Départemental d'Hygiène, 
aux membres du Comité\Départemental de Promotion de la Santé. 
Il sera adressé à l'ensemble du corps médical et des 
chirurgiens-dentistes, aux présidents des Conseils de l'Ordre 
des Médecins, de l'Ordre des Chirurgiens-dentistes, de l'Ordre 
des Pharmaciens et aux représentants des Associations de 
Consommateurs, aux responsables des unités de distribution, 
aux élus locaux, aux hydrogéologues agréés, aux responsables 
des associations de dialyses". 

Les fluorures sont des agents toxiques pour l'homme, qui peuvent 
notamment être causes d'altérations des tissus dentaires et osseux. 

Il convient cependant de noter que des doses faibles en fluorures 
peuvent avoir une action bénéfique sur la dentition comme agents préventifs 
de la Carie. 

Cependant, si oertains pays assurent une fluoruration artificielle 
des eaux distribuées par les réseaux publics, le Conseil Supérieur d'Hygiène 
Publique de France a déconseillé cette pratique (voir IV de la circulaire 
sus-visée reproduite en annexe 1) qui nécessite une exploitation rigoureuse 
souvent difficile à contrôler. 

NORMES DE QUALITE DE L'EAU 

* Législation française (arrêté du 10 Août- 1961) 

Concentration maximale 

FLUORURES 

... 1. .  
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Agglomération I 

. 

I Teneurs en fluor (mg/l) 
observées (1972 - 1974)  

* Législation européenne (directive CEE du 15 Juillet 1980) ...................... 
Cette directive module les limites admissibles suivant la température 

atmosphérique moyenne, et doit être interprétée pour l'aire 
géographique française en : 

I 1 

Concentration maximale 

FLUORURES : 1,5 mg/l 

admissible 

La pharmacopée française fixe une teneur maximale en fluorures des 
eaux utilisées pour la dilution des solutions concentrées pour hémodialyse : 

HEMODIALYSE 

admissible 
Concentration maximale 

FLUORURES : 0,5 mgll 

* Un premier travail de détermination de la teneur en fluorures des eaux 
distribuées a été réalisé au niveau national au cours des années 
----------- 1972 à 1974 par le Laboratoire National de la Santé et qui portait 
aafiS-Ië-BaS-Rhin sur deux agglomérations : 

l I 
I 

1 I 
I 1 HAGUENAU 1 0,05 à 0 , 0 9  

I I 
I I 

I 1 STRASBOURG 1 0,05 à 0,20 

* Uri deuxième travail a été effectué au niveau régional au cours des 
années 
de dip16tiië-aT6€a€-de docteur en pharmacie qui traitait du "Fluor dans 
les eaux potables d'Alsace" et dont nous présentons un extrait en 
Annexe II. 

par Marie-Carine GERIG dans le cadre d'un mémoire 

Les teneurs en fluorures observées dans le Bas-Rhin ne dépassaient 
pas 0,7 mgll. 

... 1. .  



3.2. INVENTAIRE REALISE en 1982-83 

3.2.1. Méthodologie de l'étude ....................... 
Lâ présente étude a été réalisée en collaboration avec la 

faculté de Pharmacie de Strasbourg qui a procédé aux mesures des 
teneurs en fluorures des Eaux. 

Les analyses ont été réalisées sur des échantillons prélevés 
entre les mois de Septembre 1982 et Juin 1983 aux points suivants : 

a) Sources ou forages pour les unités de distribution dont les 
eaux captées sont distribuées directement szns traitement. 

b) En un point pris au hasard sur le réseau de distribution lorsque 
l'eau captée subit un traitement avant distribution. 

Dans le cas (a) et lorsqu'une unité de distribution dispose 
de plusieurs sources, celles-ci captant en général le même aquifère 
et les teneurs en fluorures mesurées n'étant différentes que de 
quelques centièmes de mgli, la valeur retenue pour l'unité de 
distribution correspondra à la moyenne arithmétique des teneurs 
observées. 

- 
Le bilan présenté ici a 6th réalisé à partir de 488 analyses. 

L'ensemble des résultats est présenté en annexe III sous forme 
d'un tableau qui.précise pour chaque unité de distribution du 
département les teneurs en f luorures observées. 

Si l'on excepte l'unité de distribution S-13 (Réseau : 
Sarre-UnionIRimsdorflSyndicat des Eaux de Harskirchen) on observe : 
que toutes les valeurs restent inférieures à 0,s  mgll, ce qui 
correspond à des eaux répondent largement aux normes applicables pour 
l'eau de boisson et les usages liés à l'hémodialyse. 

Sur le réseau s-13 qui alimente les communes suivantes : 

BISSERT 
HARSKIRCHEN 
RIMSDORF 
SARRE-UNION 
SCHOPPERTEN 

les résultats des deux mesures réalisées aux forages de Sarre-Union 
sont de 0,56 et 0,67 mgll donc dans les limites admises pour une 
eau potable mais incompatibles pour les usages liés à 
l'hémodialyse. 

... 1 . .  
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0,32 à 0,70  

3.2.3. Comparaison des résultats des deux campagnes 1980-81 et 1982-83. --- .................................. ......................... 
Si l'on rapproche les résultats de la présente étude avec celle 

de M.C. G E R I G  mentionnée ci-dessus, on observe des résultats 
comparables : 

- Teneurs généralement inférieures à 0,5 mgll, 

- Valeurs plus élevées à Sarre-Union, 

avec quelques valeurs supplémentaires supérieures à 0,5 mg/l en 

0,28 à 0,35 

1980-81 : 

Teneurs en fluorures 
mg/ 1 

1 1980-81 1 1982-83 

Syndicat des eaux de 
Molsheim et environs 
(forages de Mutzig 
et Griesheim) 

Thal - Drulingen 1 0,50' 

'Syndicat des Eaux de 
Diedendorf - 
Wolfskirchen 

0,65 0,21 

Obernai 
Source S la 
Source S lb 

0,70  
0,110 

0,42 
O, 17 

On observe ainsi que les teneurs p,us élevées en fluorures 
s'observent pour les eaux issues des formations calcaires ('1 
- du champs de fracture de Saverne, 
- du Muschelkalk du plateau lorrain, 
où leur présence peut s'expliquer par la dissolution des minéraux 
fluorés facilitée par la grande solubilité de ces roches 
sédimentaires, (les roches cristallines, tel le granite, si elles 
contiennent des teneurs plus élevées en fluor, sont par contre 
beaucoup plus résistantes à la dissolution) phénomène qui donne à 
l'eau sa composition. 

( * )  Le cas des sources d'Obernai, captées dans les grés vosgiens, est particulier. 
11 s'q5Lique éventuellement par la présence d'un filon de fluorures à proximité. 



A l'exception de la région de SARRE-UNION où l'eau distribuée 
contient des concentrations en fluorures entre 0,5 et 1 mg/l, ces 
valeurs restent faibles pour les eaux distribuées dans le BAS-RHIN et 
largement inférieures aux normes applicables à l'eau de boisson ou aux 
usages l i é s  à l'hémodialyse. 

Ainsi se pose éventuellement le problème de la fluoruratinn 
artificielle des eaux à propos de laquelle il convient de menti+nner 
l'avis duConseil Supérieur d'Hygiène Publique de France, déjà cité 
plus haut et qui précise : 

"Il est déconseillé de procéder à la fluoruration des eaux distribuées 
par réseau. Il revient aux médecins, en liaison avec les chirurgiens- 
dentistes, en connaissant les quantités de fluor pouvant être 
apportées par l'eau consommée et les aliments, de prescrire si 
nécessaire, au cas par cas, des apports en fluor complémentaires à 
la raticm alimentaire moyenne normale". 

Strasbourg, le 22 Juin 1983. 

L'INGENIEUR SANITAIRE 
DEPARTEMENTAL, 

<. 

C. MANNSCHOTT, 1 


